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MESLANGES 
A II. III. IV- ET y. 

PA RTIES: 

AVEC LA BASSE-CONTINVE. 
CONTEHANT 

Plufieurs Chanfons , Motets , Magnificats , 
Preludes, &c Allemandes pour l’Orgue 

&C pour les Violes. 

Et les Litanies de la Vierge^j. 

Par le Sieur D V MONT, Organifte de fon Altefle 
Royalele Due d'Anjou,Prcre vnique du Roy; 

& en 1’Eglife S.Paul. 

LIVRE SECOND. 

A PARIS, 
Par ROBERT BALL ARD, fcul Imprimeurdu Roy 

pour la Mufique, -- - T— J- ■- 





A 

MONSIEVR 

D E HAL VS, 
SEIGNEVR 

DE COVRBEVOYE, 

CONSEILLER DV ROY, 
en fa Cour de Parlement de Mecs. 

ONSIEVR, 

Ce neB fas fans fitjet que les flat 
grands Efims de l'tiAntiquitc' ont cm 
que la Mufiquc efioit vn don du Qiel 

enuoje far la Terre four le flaifir des Hornmes. Jl eB 
certain que I'Harmonie quelle comfofe a quelque chofe de 



E P I S T R E. 
dmin, puis qu’elle ett vne production de la plus haute & 
de la plus pure imagination que I’Efbrit humain puifcj 
conceuoir, & que pour en faire voir /'excellence , ilfaut 
efire comme hors de foy , & encore heureufement in/pire 
d’vn Genie quon pent dire nettre pas d nous. Quand les 
anciens Theologiens nous ont afleure' que les rnouuemens 
des Cieux ne fubfittoient que par elle, ei que par I’oppofl- 
tion de fes accords tout IVniuers s’entretenoit dans vne_j 
eternelle Paix : Que cefoit par elle que les plus fameux 
Chantres des. Siecles pajfefauoient fait defcendre les Ar- 
bres des plus’ hautes zMontngnes , anime les Rockers, ar- 
refte le coun des fleuues les plus impetueux , appaife les 
vents,calms les mers, appnuoife les befles les plus farou- 
ches, batty les muratlles d’vne des plus fuperbes Vtlles du 
GMonde, & rendu mefme I’Enfer pitoyable ; ils nous ont 
fans doute voulu monfirer 1‘empire quelle a fur toutes les 
pafions de l Ame_j. Sn effete nous voyons par experien- 
ce & il n’y aprefqueperfonnequ, ne I’efbrouue en luy- 
mefme ,sil ncjt tout a fait fupide, qu’elle donne le brands 
aux rnouuemens de I’Efprit, ft)quon ne fe fente efmeu de 
joyc,de companion, de trifleffe, d’auerfion ou de hame^, 
felon les chafes que fes accords annoncent d I’oreiUe. Par¬ 
my les Crecs le Ton Lydien excitoit des larmes, I’lonien 
la joye, le Dorien la grauite, & celuy qm eftott employe 
aux nombresquon nommoitPyrrtques animoit les foldats 
* la guerre, & les rendoit muincibles. De tons les fens il 
nj en a pas vn qui fe fente fi puijfammcut charme par 

fes agreables oh jets , que louye jefl far la- douceur des 
Jons. Elle appaife & endjin les douleurs, efface D tri- 
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ftjfe ft) refjouyt mefme les plus miferables. Les Anciens 
fappelloient a leurs plus magmfiqucs ejbdts. Elle prefidoit 
aux Theatres $ aux Cirques, &> jamais ces grands Kom- 
mes n’eftoient en paix ny en guerre fans elleSUe eHoit 
inseparablecompagne de leurs batailles,de litersviitoircs, 
de leurs triomphes, de leur gloire, en vn mot de toutes 
leurs belles ait tons. Ce nett done pas merueille, MO N- 
S1EVR, que vous ayez, eu de I’amourpour ime chafe 
pour laquelle toute la Terre fa eu de tout temps fi grande, 
ny que •votes mhonoriez, de voftre bienueillance , pour le 
progress quil votes femble que fay fait dans fa cognoif- 
fancev. ffl n'eft pas croyable quayant vne extreme paf 
fion, comme votes auez, pour toutes les grander Venus qui 
fe pratiquent dans le Monde , & que votes pratiques, fi 
auantageufement vous-mefmes , vans euftiez, pit auoir de 
la froideur ou de f indifference pour cette diuine qualite qui 
tire fan origine du del. Comme votes remarquez, en elle 
lejufie temperament qui regne en vos maurs , par lequel 
vous tenezj confiamment le milieu qui eft entre les deux 
extremiteZ des aitions humaines , vous ne vous eftes pit 
defendre de laymer fans hair en vos fentimens , & en 
tout ceque vous faites, cet admirable concert de Mwo 
qui vous ejloigne ft fort du vice , ted vous approche ft tn- 
feparablement de la Vertu. La connoifance que vous en 
aueXji ft) famottr que vous auez, pour elle m’ont infjtire' 
le deffetn de vous ojfrir ce petit prefent, que je vousfais 
d’autant plus hbrement que vous la verre? en luy. S’il 
eft au deftbus de ce que vous porniez, raifonnablement., 
attendee de tout autre que moy, vous aunts, labonte' d’a- 



E P I S T R E. 
uotr egard a ce que fay pit , ft) en cela vous imiterez, ce 
grand zftiConarque de la Crece , qui receut cornmc •vne^ 
chofi tres -precieufe de I’eau qui/n fimple Soldat luy ojfrit. 
Ce que fay eu de plus digne]pour payer I'amitie dont vous 
mhonnoreZj confijle en ce que je nous ojfre de bon caur. 
Si ma gratitude eft bien receue, je nicftimeray infimment 
heureux devous auoir tefmoigne mon rejfentiment en cela: 
ft) me fentiray excite'd I’auenir en cette rencontre comme 
en toute autre, de vous faire paroiftre que je Juts veri- 
tablementj , 

CM O N S 1 E V R, 

Voftre 







rillfs medcfFcndd’efpercr,mcdcfFcnd^C^C^^Aumoinsenexpi- 
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toutParrout amourme perfecute, Ieneffay plus ou me ca- 

chcr Ie tic fyay plus ou me cacher En tous Iieux je luy fuis cn butte • 

Has Philis, Hal Philis, pourmemeccreacouuertpour me 

mettre acouuert de fes traits Hat Philis, Ha.' Philis, pout me 











ENRY DV MONT. 









plus.je n’ayme plus,SC vous ay* Inez encore, Et plus vous !c ca- 

cfe'cp plus on vousvoid fouffrir: Mais quel* eft voftre cfpoir?Mais quel eft 

voftre efpon? penfez vous que j’adore Vos yeux pcnlcz vo’quej’a- 

tin ra’ont prefquc fait mou. rirl rir? 
B iij 



E ncfjaycc que 

c’eft que d’vn fa ny d’vn fol, 

qua d’entonncr b«~ quarre ny be-mol. Ie ne fjay ce que 

5gj*g^glgi^glj£^ 
c’eft que d’vn fa ny d’vn fol. Non plus que d’entonner, Non plus 

qued’entonner be- quarrc,ny be-mol, Mais pour 

:ntonner Mais pour bicn enconner cct- te liqueur bachi- 

que Ie ne cederois pas a tou- te la Mufi- < 





S S E. 

Je fcay iflonter plus d’vnOaa- uc.plus d’vn Oda"' 

ue, Etquandj'aybuvnbrocdcvin v.iut .ij. ic rome route 

Et quad j’ay bcu yn broc dc 
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Svite. HENRY DV MONT. 

raais fait fouffrir: Que fa rigueur fa rigueur ait jamais fait fouflnr: 

Faites luy voirFaites Iuy voir vne flame fi bel- le, Quelacru- 

elle Me red’heureux ou me fafle mourir.ou me fafle mou-rir. r 

C iij 







Icn que noftre fcftin que n. .ij. 

fciSfifi 

ne ciendra qu’a vo* de voir vn beau repas:_ .... _ 

dra qu’a vous de voir vn beau repas : vn beau ^pas: Si vous bu- 

uez vingteoupsvingte. par vn charm’a- greabkr par vn charme 

table, multiplier multiplier a ta- ble. ble. 
Mcs chers 
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BASSE.' 

fccpit Ifracl Stifcepit Ifrael pucrum fuummifcri* 

fu- x. recorda- tus mifericordia: 

IllllPfS1? 





BASSE. 





BASIS E. 

PARTIE ADIOVSTE'E 
au Magnificat dii Cinquiefme Ton. 

De laqtteUe on fe feruira fi ton veut. 

AS S E ADIOVSTE'E. 

Baggatgs 

apiirfiifej 
numjvlagnificat, Magn. 

















njfiiu na pn nth. Tmi DMidict, f„ 
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O T E T. 

* 

MO TET, a i. Deflus ou TaiUes,tc z. Deffus dc Violas, 
aucc la Bafle-Conrinue. 

II. DESSVS DE VIOLE. 
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